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Description 

La  présente  invention  concerne  un  appareil 
pour  le  drainage  lymphatique. 

Le  drainage  lymphatique  est  une  notion  relati- 
vement  récente  et  il  donne  lieu  à  des  développe- 
ments,  des  interprétations  et  des  applications  as- 
sez  variées.  L'invention  décrite  ici  donne  au  terme 
drainage  lymphatique  un  contenu  particulier  et  nou- 
veau.  Cependant,  dans  le  présent  document,  le 
terme  drainage  lymphatique  est  utilisé  exclusive- 
ment  dans  le  sens  de:  action  sur  les  tissus  dans  le 
but  de  faciliter  la  circulation  de  la  lymphe. 

Comme  on  l'a  dit,  de  multiples  applications  ont 
vu  le  jour  et  il  convient  de  préciser  que  la  présente 
invention  se  démarque  nettement  et  résolument  de 
certaines  techniques  impliquant  ponctions,  piqûres 
et  autres  traitements  électriques  ou  chimiques. 

Il  existe  de  multiples  sortes  de  ventouses,  de 
la  plus  simple  à  la  plus  compliquée,  destinées  à 
des  utilisations  diverses  en  relation  avec  le  corps 
humain.  Leur  premier  point  commun  est  d'utiliser 
une  dépression  capable  de  créer  une  révulsion 
locale  par  forte  aspiration  sanguine.  Leur  deuxième 
point  commun  est  qu'elles  ne  sont  ni  conçues  pour 
être  déplacées  sur  la  peau  en  phase  active,  ni 
utilisables  à  cette  fin,  ce  qui  est  d'ailleurs  normal 
puisqu'elles  sont  conçues  pour  une  application 
strictement  locale.  On  citera  le  document  allemand 
DE  34  03  226  A1,  qui  donne  un  exemple  de 
ventouse  de  ce  type. 

Il  existe  également  des  ventouses  destinées  à 
traiter  les  rides.  La  ride  étant  une  cassure  du  tissu 
conjonctif,  la  réparation  de  cette  cassure  implique 
un  appel  du  sang  en  surface  en  raison  de  ses 
propriétés  réparatrices  exclusives.  Un  traitement 
des  rides  par  ce  moyen  suppose  non  seulement  la 
réalisation  d'une  force  d'aspiration,  mais  aussi  la 
faculté  de  pouvoir  conduire  l'appareil  aspirant  sur 
tout  le  dessin  de  la  ride.  Un  appareil  très  sophisti- 
qué  de  ce  type  est  illustré  dans  le  document  EP  0 
365  230  A2. 

Les  ventouses  classiques  visent  à  créer  un 
extravasage  sanguin  et  ne  peuvent  pas  être  dépla- 
cées  sur  la  peau.  Les  appareils  destinés  au  traite- 
ment  des  rides  peuvent  certes  être  déplacés  sur  la 
peau,  cependant  ils  sont  destinés  au  visage  et 
conformés  pour  cela  et  ils  recherchent  également 
un  extravasage  sanguin. 

L'appareil  illustré  dans  le  document  français 
FR-A-0  966  298  présente  une  extrémité  d'applica- 
tion  à  l'oppose  de  laquelle  est  prévue  une  embou- 
chure  de  succion  en  forme  de  vase  qui  est  desti- 
née  à  recevoir  une  poire  d'aspiration.  Sous  l'effet 
de  succion  provoqué  par  la  poire,  les  pores  de  la 
peau  sont  largement  ouverts,  ce  qui  facilite  la  pé- 
nétration  en  profondeur  de  produits  gras,  tels  que 
des  crèmes.  Cet  appareil  pourrait  à  la  rigueur  être 

utilisé  pour  faire  un  drainage  lymphatique.  Cepen- 
dant,  s'il  peut  en  théorie  être  possible  d'actionner 
la  poire  du  dit  appareil  de  manière  à  créer  une 
force  aspirante  suffisante  pour  étendre  l'épiderme, 

5  mais  pas  assez  forte  pour  occasionner  un  extrava- 
sage  sanguin,  tout  en  autorisant  le  déplacement 
sur  la  peau;  une  telle  manipulation  est  hasardeuse 
et  mal  pratique.  En  fait,  un  tel  appareil  ne  convien- 
dra  pas  pour  le  drainage  lymphatique  car  il  ne 

io  comporte  pas  de  mesures  constructives  permettant 
de  créer,  régulièrement  et  sans  effort  la  force  de 
succion  souhaitée  et  nulle  autre.  Tout  au  contraire 
la  configuration  proposée  dans  ce  document  inter- 
dit  qu'on  parvienne  à  ce  résultat. 

75  On  se  rend  ainsi  compte  qu'il  n'existe  pas 
d'appareil  ou  de  dispositif  permettant  de  créer  à 
coup  sûr  et  sans  recherche  ou  effort  une  force 
aspirante  suffisante  pour  étendre  l'épiderme,  mais 
pas  assez  forte  pour  occasionner  un  extravasage 

20  sanguin,  tout  en  autorisant  le  déplacement  sur  la 
peau.  Ces  caractéristiques  sont  jugées  nécessaires 
à  l'exécution  du  drainage  lymphatique  selon  la 
méthode  dont  la  présente  invention  est  l'instru- 
ment. 

25  Le  but  de  la  présente  invention  est  donc  de 
proposer  un  appareil  pour  le  drainage  lymphatique 
pouvant  être  déplacé  sans  dommage  sur  la  peau  et 
dont  les  principes  constructifs  permettent  à  l'utilisa- 
teur  de  provoquer  une  force  d'aspiration  suffisante 

30  pour  étendre  les  tissus,  mais  cependant  trop  faible 
dans  tous  les  cas  pour  occasionner  un  extravasage 
sanguin. 

A  cette  fin,  l'appareil  pour  le  drainage  lymphati- 
que  comporte  un  corps  de  forme  sensiblement 

35  cylindrique  creuse  et  une  poire  d'aspiration,  le  bord 
inférieur  du  corps  étant  arrondi  de  manière  à  offrir 
une  surface  capable  de  glisser  sans  dommage  sur 
la  peau,  l'appareil  se  caractérisant  par  le  fait  que  le 
corps  comporte  un  étranglement  servant  d'une  part 

40  de  zone  d'ancrage  intérieure  pour  la  poire  d'aspira- 
tion  et  d'autre  part  de  gorge  permettant  la  prise  de 
l'appareil  entre  deux  doigts,  et  par  le  fait  que  les 
dimensions  de  la  poire  sont  choisies  de  manière 
qu'elle  ne  puisse  pas  être  enfoncée  dans  le  corps 

45  au-delà  du  plan  passant  par  le  bord  supérieur  du 
corps. 

Quelques  précisons  au  sujet  de  la  méthode 
permettront  de  mieux  comprendre  les  caractéristi- 
ques  de  l'invention,  en  indiquant  à  quoi  elles  doi- 

50  vent  en  fait  servir.  La  méthode  consiste  à  conduire 
la  lymphe  des  tissus  engorgés  vers  les  ganglions 
collecteurs  et  récepteurs.  En  fait,  ce  parcours  est 
bien  le  parcours  naturel  qui  doit  être  accompli. 
Cependant  dans  le  cas  où  cette  circulation  se  fait 

55  mal,  l'action  de  voirie  de  la  lymphe  n'est  plus 
suffisante  et  une  accélération  provoquée  du  débit 
de  la  lymphe  devient  nécessaire.  Le  massage  peut 
contribuer  dans  une  certaine  mesure  à  rétablir  cet- 
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te  circulation,  mais  on  a  pu  constater  qu'en  com- 
pressant  les  tissus  on  réduit  leur  perméabilité  alors 
que  c'est  précisément  le  contraire  dont  on  aurait 
besoin.  La  méthode  vise  donc  à  étendre  passagè- 
rement  les  tissus  de  manière  à  faciliter  le  transit  de 
la  lymphe  dans  la  direction  souhaitée.  Il  s'agit 
uniquement  de  favoriser  la  circulation  naturelle  et 
nullement  d'aspirer  mécaniquement  la  lymphe  en 
la  faisant  sortir  de  son  circuit  normal.  On  comprend 
ainsi  pourquoi  les  ventouses  et  les  appareils  anti- 
rides  que  l'on  a  décrit  plus  haut  ne  conviennent 
absolument  pas  et  pourquoi  aussi  il  était  devenu 
nécessaire  de  mettre  au  point  l'appareil  selon  l'in- 
vention  afin  de  pouvoir  appliquer  la  méthode. 

La  description  qui  suit,  donnée  à  titre  d'exem- 
ple,  se  réfère  au  dessin  où: 

la  figure  1 
montre  une  vue  en  coupe  de  la  première  varian- 
te  de  l'appareil  selon  l'invention; 
les  figures  2  et  3 
montrent  des  vues  schématiques  en  coupe  de 
l'effet  réalisé  lors  de  l'utilisation  de  l'appareil 
selon  l'invention  sur  la  peau; 
la  figure  4 
montre  une  vue  schématique  de  la  surface  de 
contact  de  l'appareil  avec  la  peau,  selon  la  pre- 
mière  variante; 
la  figure  5 
montre  une  vue  schématique  de  la  surface  de 
contact  de  l'appareil  avec  la  peau,  selon  une 
deuxième  variante  d'exécution  de  l'appareil;  et 
la  figure  6 
montre  une  vue  schématique  de  la  surface  de 
contact  de  l'appareil  avec  la  peau,  selon  une 
troisième  variante  d'exécution  de  l'appareil. 

Selon  une  première  variante  d'exécution,  repré- 
sentée  à  la  figure  1  ,  l'appareil  comporte  un  corps  1 
dont  la  forme  est  sensiblement  celle  d'un  cylindre 
creux.  Le  corps  principal  est  préférablement  réalisé 
en  matière  plastique  dure,  par  injection  dans  un 
moule.  L'épaisseur  de  la  paroi  du  cylindre  est 
choisie  essentiellement  en  fonction  de  la  surface 
d'appui  du  bord  inférieur  2  de  l'appareil  sur  la 
peau.  Pour  un  diamètre  extérieur  compris  entre  3 
et  6  centimètres,  l'épaisseur  idéale  paraît  être  com- 
prise  entre  3  et  3,5  millimètres.  Le  bord  inférieur  2 
de  l'appareil  est  arrondi  de  manière  à  exclure  toute 
griffure  lorsque  l'appareil  est  déplacé  sur  la  peau. 
On  remarque  aussi  un  étranglement  3  dans  la  zone 
médiane  du  corps  de  l'appareil.  Cet  étranglement 
assume  deux  fonctions  distinctes. 

En  premier  lieu,  il  convient  de  souligner  que 
l'utilisation  de  l'appareil  doit  être  précédée  d'une 
préparation  de  la  peau  qui  consiste  pour  l'essentiel 
à  enduire  celle-ci  d'une  crème.  La  crème  agit 
d'une  part  comme  agent  préparateur  en  fonction 
de  ses  propriétés,  et  d'autre  part  en  tant  que 
lubrifiant  et  c'est  cette  action  qui  doit  être  prise  en 

compte  ici.  En  effet,  la  manipulation  de  l'appareil 
sur  une  peau  enduite  de  crème  conduit  rapidement 
à  un  transfert  indésirable  de  crème  sur  la  main  de 
l'opérateur,  à  supposer  d'ailleurs  que  celle-ci  ne 

5  soit  pas  encore  elle-même  enduite.  L'effet  de  lubri- 
fication  ne  tarde  pas  à  s'exprimer  là  où  on  ne  le 
souhaite  pas,  à  savoir  entre  la  main  de  l'opérateur 
et  l'appareil.  Il  devient  ainsi  difficile  de  saisir  pro- 
prement  l'appareil,  de  le  diriger  et  de  lui  imprimer 

io  une  légère  élévation  qui  est  décrite  plus  en  détail 
en  relation  avec  la  figure  2.  La  première  fonction 
de  l'étranglement  3  est  donc  d'offrir  une  prise 
confortable  permettant  à  l'opérateur  de  guider  sans 
crispation  l'appareil  vers  les  ganglions  collecteurs 

15  et  de  soulever  l'appareil  lors  de  son  trajet.  Tel 
qu'illustré  à  la  figure  1  ,  l'étranglement  3  est  prévu 
pour  accueillir  en  opposition  l'index  et  le  majeur  de 
l'opérateur,  la  main  pouvant  être  tournée  soit  pau- 
me  en  l'air  soit  paume  vers  la  peau. 

20  La  deuxième  fonction  de  l'étranglement  3  est 
de  servir  de  couronne  intérieure  d'ancrage  pour 
une  poire  4  qui  permet  de  créer  une  dépression  à 
l'intérieur  de  l'appareil.  La  poire  4  est  réalisée  dans 
une  matière  flexible  et  relativement  peu  extensible. 

25  Le  caoutchouc  conviendrait  parfaitement  pour  ce 
qui  est  de  ses  propriétés.  Cependant,  les  crèmes 
utilisées  pour  lubrifier  la  peau  peuvent  l'attaquer. 
Aussi  faut-il  plutôt  utiliser  un  plastique  souple  dont 
les  propriétés  soient  voisines  de  celles  du  caout- 

30  chouc.  La  partie  supérieure  5  du  corps  de  l'appa- 
reil,  délimitée  par  la  fin  de  l'étranglement  et  par  le 
bord  supérieur  de  l'appareil,  joue  un  rôle  important 
dans  le  bon  fonctionnement  de  l'appareil.  Comme 
on  l'a  dit,  il  n'est  pas  question  ici  de  provoquer  un 

35  extravasage  sanguin.  La  détermination  de  la  force 
d'aspiration  est  par  conséquent  importante.  La  par- 
tie  supérieure  5  participe  à  cette  détermination 
dans  la  mesure  où  elle  fixe  le  niveau  jusqu'auquel 
il  sera  possible  de  comprimer  la  poire  vers  l'inté- 

40  rieur  de  l'appareil.  La  hauteur  de  la  partie  supérieu- 
re  5  doit  être  mise  en  relation  avec  les  dimensions 
de  la  poire,  l'épaisseur  de  son  enveloppe  et  sa 
propension  à  retrouver  sa  forme  de  repos.  Il  n'y  a 
guère  d'autre  moyen  que  le  tâtonnement  pour  par- 

45  venir  à  un  compromis  optimal  de  ces  paramètres. 
Néanmoins,  une  fois  le  compromis  optimal  atteint, 
il  est  possible  de  fabriquer  nombre  d'appareils 
identiques  qui  tous  présenteront  exactement  les 
propriétés  recherchées,  soit  de  fournir  avec 

50  constance  la  force  d'aspiration  voulue  et  elle  seule. 
Sur  la  figure  2,  on  peut  constater  que  lorsque 

l'appareil  est  simplement  mis  en  place  sur  la  peau 
et  livré  à  lui-même,  il  provoque  par  succion  une 
élévation  de  la  peau  et  un  étirement  des  tissus.  Sur 

55  la  figure  3,  on  note  l'élévation  supplémentaire  pro- 
voquée  par  la  force  de  retrait  que  l'opérateur  appli- 
que  à  l'appareil,  grâce  en  particulier  à  la  prise  que 
lui  offre  l'étranglement  3.  Cette  élévation  supplé- 
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mentaire  est  importante  car  elle  permet  d'effectuer 
le  glissement  sans  comprimer  les  tissus  conjonctif 
et  collagène  qui  supportent  mal  la  compression. 

Comme  représenté  sur  la  figure  4,  selon  la 
première  variante  d'exécution  de  l'appareil,  la  sur- 
face  de  contact  entre  l'appareil  et  la  peau  est 
circulaire.  Il  en  résulte  que  la  surface  traitée  étant 
tout  à  fait  symétrique,  la  lymphe  n'a  pas  une 
direction  d'écoulement  préférentielle. 

Selon  une  deuxième  variante  d'exécution  de 
l'appareil,  la  surface  de  contact  entre  l'appareil  et 
la  peau,  représentée  à  la  figure  5,  s'apparente  à 
une  forme  rappelant  celle  d'une  poire.  Idéalement 
c'est  probablement  la  forme  d'une  goutte  d'eau 
qu'il  faudrait  rechercher;  cependant  on  créerait  un 
côté  pointu  qui  n'est  sans  doute  pas  souhaitable. 
Dans  cette  deuxième  variante,  l'appareil  a  une 
orientation  précise  quant  à  la  direction  qu'il  doit 
suivre  dans  le  trajet  qu'il  décrit  sur  la  peau,  en  se 
déplaçant  depuis  les  endroits  engorgés  vers  les 
ganglions  collecteurs.  Les  tissus  situés  sous  la 
partie  la  plus  large  de  la  portion  de  contact  sont 
pleinement  étirés.  Ils  sont  donc  rendus  plus  per- 
méables  et  constituent  une  zone  d'écoulement  pré- 
férentiel  pour  la  lymphe.  Le  glissement  de  l'appa- 
reil  crée  un  effet  de  pincement  latéral  du  tissu  de 
surface,  ce  qui  évite  une  compression  en  profon- 
deur  des  tissus  mais  chasse  la  lymphe  dans  la 
direction  de  déplacement  de  l'appareil  qui  est  sym- 
blolisée  sur  la  figure  5  par  la  flèche  AA'.  Ainsi,  les 
tissus  profonds  ne  sont  ni  comprimés  ni  endomma- 
gés.  Etant  ainsi  orienté  quant  à  la  direction  de  son 
déplacement,  l'appareil  doit  être  manipulé  en  veil- 
lant  à  ne  pas  imprimer  de  changement  de  direction 
abrupt.  Tout  au  contraire,  il  convient  pour  l'opéra- 
teur  de  suivre  un  trajet  épousant  une  courbe  aussi 
douce  que  possible.  L'étrangelement  3  joue  à  cet 
égard  un  rôle  important  en  autorisant  la  main  de 
l'opérateur  à  pivoter  sans  contrainte  pour  se  trou- 
ver  toujours  dans  la  meilleure  position,  sans  qu'une 
interruption  du  trajet  soit  nécessaire  pour  modifier 
l'orientation  de  la  prise. 

Selon  une  troisième  variante  d'exécution  de 
l'appareil,  illustrée  à  la  figure  6,  la  surface  de 
contact  entre  l'appareil  et  la  peau  s'apparente  à 
celle  d'un  trèfle.  Le  but  de  cette  configuration  est 
de  conserver  l'aspect  directionnel  exposé  à  propos 
de  la  deuxième  variante,  mais  en  offrant  toutefois 
la  possibilité  d'opérer  un  changement  de  direction 
abrupt  selon  des  angles  a  de  120  degrés  de  part  et 
d'autre  de  la  direction  suivie  jusque-là  par  l'appa- 
reil,  qui  est  symbolisée  par  la  flèche  BB'  sur  la 
figure  6. 

Pour  apprécier  les  caractéristiques  de  chacune 
des  variantes,  et  leurs  différences,  il  faut  garder  à 
l'esprit  que  le  drainage  doit  avoir  lieu  de  préféren- 
ce  en  un  mouvement  unique  et  continu.  L'opéra- 
teur  enfonce  avec  son  pouce  la  partie  proéminente 

de  la  poire  dans  le  corps  de  l'appareil  comme  on 
peut  le  voir  sous  la  référence  4'  de  la  figure  1,  il 
conserve  son  pouce  dans  cette  position  jusqu'à 
l'application  sur  la  peau  puis  tire  l'appareil  vers  les 

5  ganglions. 
Les  formes  de  la  surface  de  contact  telles 

qu'exposées  dans  les  deux  dernières  variantes 
n'obligent  nullement  à  conformer  l'entier  de  l'appa- 
reil  selon  ce  profil.  Il  est  d'ailleurs  prévu  de  réaliser 

io  l'appareil  avec  un  corps  standard  jusqu'en-dessous 
de  l'étranglement  et  de  munir  le  bas  de  l'étrangle- 
ment  d'un  moyen  de  fixation  à  la  partie  de  contact, 
par  exemple  avec  un  filetage.  De  cette  manière,  on 
pourra  utiliser  un  seul  corps  et  lui  adapter  l'une  ou 

15  l'autre  des  parties  de  contact  en  fonction  de  la 
forme  de  la  surface  de  contact  qui  convient  le 
mieux  à  un  drainage  donné.  Dans  le  même  esprit, 
les  deux  dernières  formes  de  la  surface  de  contact 
présentent  une  dissymétrie  qui  est  exploitée  pour 

20  orienter  l'écoulement  de  la  lymphe.  D'autres  for- 
mes  de  même  nature  peuvent  également  présenter 
un  intérêt  pour  certains  endroits  du  corps. 

Il  est  possible  de  munir  l'appareil,  selon  l'une 
quelconque  des  variantes  décrites,  d'un  manche 

25  afin  d'en  faciliter  la  préhension.  Cependant,  l'expé- 
rience  montre  que  l'utilisation  la  plus  sensible  de 
l'appareil  est  atteinte  avec  les  variantes  telles 
qu'exposées. 

Les  avantages  de  l'appareil  pour  le  drainage 
30  lymphatique  selon  l'invention  s'expriment  à  divers 

niveaux.  En  premier  lieu,  il  convient  de  souligner 
que  l'appareil  est  inoffensif.  Il  est  donc  parfaite- 
ment  adapté  à  une  utilisation  sans  formation  prati- 
que  de  la  part  de  l'opérateur.  Cela  est  important 

35  dans  la  mesure  où,  contrairement  à  nombre  de 
techniques  de  drainage,  l'appareil  peut  parfaite- 
ment  être  utilisé  à  domicile,  l'utilisateur  étant  à  la 
fois  opérateur  et  patient.  En  second  lieu,  les  parties 
constituantes  de  l'appareil  n'incorporant  aucun  ma- 

40  tériau  rare  ni  aucune  technique  de  fabrication  non 
courante,  il  en  résulte  que  le  coût  de  fabrication  de 
l'appareil  selon  l'invention  est  ridiculement  bas. 

La  diffusion  de  l'appareil  dans  le  grand  public 
ne  se  heurte  ainsi  ni  à  des  obstacles  de  nature 

45  économique  ni  à  des  obstacles  de  nature  médica- 
le,  au  sens  large. 

Revendications 

50  1.  Appareil  pour  le  drainage  lymphatique  compor- 
tant  un  corps  (1)  de  forme  sensiblement  cylin- 
drique  creuse  et  une  poire  d'aspiration  (4),  le 
bord  inférieur  (2)  du  corps  (1)  étant  arrondi  de 
manière  à  offrir  une  surface  capable  de  glisser 

55  sans  dommage  sur  la  peau,  caractérisé  en  ce 
que  le  corps  comporte  un  étranglement  (3) 
servant  d'une  part  de  zone  d'ancrage  intérieu- 
re  pour  la  poire  d'aspiration  et  d'autre  part  de 

4 
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gorge  permettant  la  prise  de  l'appareil  entre 
deux  doigts,  et  en  ce  que  les  dimensions  de  la 
poire  (4)  sont  choisies  de  manière  qu'elle  ne 
puisse  pas  être  enfoncée  dans  le  corps  (1)  au- 
delà  du  plan  passant  par  le  bord  supérieur  du 
corps  (1). 

2.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  la  forme  de  la  surface  de  contact 
entre  la  peau  et  le  bord  inférieur  (2)  de  l'appa- 
reil  est  circulaire. 

3.  Appareil  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 
caractérisé  en  ce  que  l'appareil  est  conformé 
de  sorte  que  la  forme  de  la  surface  de  contact 
entre  la  peau  et  le  bord  inférieur  (2)  de  l'appa- 
reil  soit  non  symétrique  et  sans  angle  vif. 

4.  Appareil  selon  la  revendication  3,  caractérisé 
en  ce  que  l'appareil  est  conformé  de  sorte  que 
la  forme  de  la  surface  de  contact  entre  la  peau 
et  le  bord  inférieur  (2)  de  l'appareil  s'apparente 
à  celle  d'une  poire. 

5.  Appareil  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
en  ce  que  l'appareil  est  conformé  de  manière 
que  la  forme  de  la  surface  de  contact  entre  la 
peau  et  le  bord  inférieur  (2)  de  l'appareil  est 
apparentée  à  la  forme  du  contour  extérieur 
d'un  trèfle  régulier. 

Claims 

1.  Apparatus  for  lymphatic  drainage  comprising  a 
body  (1)  with  a  basically  hollow  cylindrical 
shape  and  a  suction  bulb  (4),  the  lower  edge 
(2)  of  the  body  (1)  being  rounded  in  a  manner 
such  as  to  provide  a  surface  for  sliding  over 
skin  without  causing  any  damage,  characteris- 
ed  in  that  the  body  has  a  restriction  (3)  which 
acts  on  the  one  hand  as  a  internai  anchorage 
for  the  suction  bulb  and  on  the  other  hand  as  a 
throat  permitting  the  apparatus  to  be  held  be- 
tween  two  fingers,  and  that  the  dimensions  of 
the  bulb  (4)  are  selected  in  such  a  way  that  it 
cannot  be  pushed  into  the  body  (1)  beyond  the 
plane  passing  through  the  upper  edge  of  the 
body  (1). 

2.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  shape  of  the  contact  surface  be- 
tween  the  skin  and  the  lower  edge  (2)  of  the 
apparatus  is  circular. 

3.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  or  2, 
characterised  in  that  the  apparatus  is  shaped 
so  that  the  shape  of  the  contact  surface  be- 
tween  the  skin  and  the  lower  edge  (2)  of  the 

apparatus  is  not  symmetric  and  there  are  no 
sharp  angles. 

4.  Apparatus  according  to  Claim  3,  characterised 
5  in  that  the  apparatus  is  shaped  so  that  the 

shape  of  the  contact  surface  between  the  lower 
edge  (2)  of  the  apparatus  approximates  to  that 
of  a  pear. 

io  5.  Apparatus  according  to  Claim  4,  characterised 
in  that  the  apparatus  is  shaped  in  such  a  way 
that  the  shape  of  the  contact  surface  between 
the  skin  and  the  lower  edge  of  the  apparatus 
approximates  to  the  shape  of  the  external  con- 

15  tour  of  a  regular  trefoil. 

Patentanspruche 

1.  Gérât  zur  Lymphdrainage,  mit  einem  hohlen, 
20  im  wesentlichen  zylindrischen  Gehâuse  (1)  und 

mit  einem  Saugball  (4),  wobei  der  untere  Rand 
(2)  des  Gehâuses  (1)  derart  abgerundet  ist, 
dal3  eine  Flâche  gebildet  wird,  die  ohne  Verlet- 
zung  auf  der  Haut  gleiten  kann,  dadurch  ge- 

25  kennzeichnet,  dal3  das  Gehâuse  eine  Veren- 
gung  (3)  aufweist,  die  einerseits  als  unterer 
Befestigungsbereich  fur  den  Saugball  dient 
und  andererseits  als  Nut  dient,  um  das  Gérât 
mit  zwei  Fingern  zu  ergreifen  und  dal3  die 

30  Abmessungen  des  Balls  (4)  derart  gewâhlt 
sind,  dal3  dieser  nicht  in  das  Gehâuse  (1)  jen- 
seits  der  den  oberen  Rand  des  Gehâuses  (1) 
durchsetzenden  Ebene  eingedruckt  werden 
kann. 

35 
2.  Gérât  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeich- 

net,  dal3  die  Gestalt  der  Beruhrungsflâche  zwi- 
schen  der  Haut  und  dem  unteren  Rand  (2)  des 
Gérâtes  kreisfôrmig  ist. 

40 
3.  Gérât  nach  einem  der  Anspruche  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  dal3  das  Gérât  derart 
geformt  ist,  dal3  die  Gestalt  der  Beruhrungsflâ- 
che  zwischen  der  Haut  und  dem  unteren  Rand 

45  (2)  des  Gérâtes  asymmetrisch  und  ohne  spit- 
zen  Winkel  ist. 

4.  Gérât  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dal3  das  Gérât  derart  geformt  ist,  dal3  die 

50  Gestalt  der  Beruhrungsflâche  zwischen  der 
Haut  und  dem  unteren  Rand  (2)  des  Gérâtes 
derjenigen  einer  Birne  gleicht. 

5.  Gérât  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeich- 
55  net,  dal3  das  Gérât  derart  geformt  ist,  dal3  die 

Gestalt  der  Beruhrungsflâche  zwischen  der 
Haut  und  dem  unteren  Rand  (2)  des  Gérâtes 
an  die  Gestalt  des  âuBeren  Umfangs  eines 

5 
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dreiblâttrigen  Kleeblatts  angenâhert  ist. 
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